Les produits Dr. Hauschka Vegan
Les ingrédients de la Cosmétique Dr. Hauschka sont principalement d’origine végétale. Y compris la glycérine,
l’acide stéarique ou autres substances grasses, lesquelles sont extraites de matières premières végétales.
Cependant, pour certains produits Dr. Hauschka, des ingrédients d’origine animale sont utilisés. Entre autres, les
substances suivantes : cire d’abeille, lactose, propolis, miel, gelée royale, poudre de soie, lanoline et carmin
(notamment utilisés comme colorant dans certains produits de maquillage). En conséquence les produits
Dr. Hauschka ne sont pas vegan.
Les produits suivants ne contiennent aucune substance d’origine animale :
Soins du Visage :
Bain de Vapeur pour le Visage, Crème de Jour à la
Mélisse, Crème Purifiante pour le Visage, Cure
Intensive pour Peaux Réactives, Démaquillant pour
les Yeux, Fluide de Jour Apaisant, Fluide de Jour
Revitalisant (anciennement Crème de Jour Fluide),
Huile Équilibrante pour le Visage, Lait Démaquillant
et Nettoyant, Lotion Clarifiante, Lotion Fraîcheur
pour les Yeux, Lotion Tonifiante, Masque Purifiant,
Sérum Tonifiant Nuit, Émulsion Teintée.
Soins Régénérants :
Lait pour le Corps Régénérant, Crème de Jour
Régénérante Intensive, Sérum-Huile Régénérant
Intensif.
Dr. Hauschka Med :
Crème Potentilla ultra-apaisante, Dentifrice Salin
Sensitivité.
Maquillage :
Concealer 001, 01-04, Crayon Contour des yeux 00,

01, 02, 04, 05, Fond de Teint 001, 002, 01-07,
Concealer Eclat 00.
Soins pour le Corps :
Applicateur Huile pour les Ongles au Neem, Bain
Caprices des Saisons, Bain Citron Citronnelle, Bain
Moor Lavande, Bain Rose, Bain Sauge, Déodorant
Rose, Déodorant Sauge Menthe, Huile des Soin
Bouleau Arnica, Huile de Soin Citron Citronnelle,
Huile de Soin Moor Lavande, Huile de Soin Prunelle,
Huile de Soin Rose, Huile pour les Ongles au Neem,
Lait Crème pour le Corps Amande, Lait Crème pour
le Corps Lavande Bois de Santal, Lait pour le Corps
Citron Citronnelle, Lait pour le Corps Coing, Lotion
Tonifiante pour les Jambes, Crème Douche Herbes
des champs et Cardamome, Gel Douche Pin des
Alpes et Embruns salés.

Soins Capillaires :
Shampooing, Après-Shampooing, Huile pour les
Cheveux

Parmi nos soins visage, seuls quelques produits ne contiennent pas de substances issues de la ruche. En effet,
nous tenons compte de certains principes galéniques lors de la fabrication de produit d’excellente tolérance
cutanée.
Les émulsions correspondent au film hydrolipidique naturel de la peau – ce dernier comprenant une phase
aqueuse et une phase huileuse. Aussi, les émulsions sont-elles, en raison de leur action traitante, généralement
supérieures aux préparations purement grasses (crèmes) ou purement aqueuses (gels) et trouvent-elles une
place de choix dans la cosmétique.
Pour la fabrication des émulsions, nous avons besoin d’une phase aqueuse, d’une phase huileuse et d’un
émulsifiant (chez Dr. Hauschka, la lécithine végétale). On obtient ainsi un lait léger (ex. Fluide de Jour Revitalisant
Dr. Hauschka, Lait Démaquillant et Nettoyant Dr. Hauschka). Les crèmes plus riches ont besoin d’épaississants.
En cosmétique naturelle, l’épaississant possédant les meilleures propriétés est la cire d’abeille.
Pour la sélection de la cire d’abeille destinée à nos recettes, nous devons envisager plusieurs choses : d’une part
le soin optimal, d’autre part le moyen d’obtention.
Pour les produits Dr. Hauschka, nous employons de la cire d’abeille provenant exclusivement de l’apiculture
biologique conforme aux normes exigeantes Bioland et en priorité de production locale. De plus, nous avons
nos propres ruches dans le jardin de plantes médicinales WALA, entretenues selon les critères rigoureux Demeter.
Les cires de carnauba ou de candelilla ne sont que des alternatives. En fait ces deux substances ressemblent à
des cires mais se comportent, en raison de leurs propriétés (point de fusion, composition) très différemment sur
la peau. Les cires de carnauba et de candelilla ont, par exemple, des points de fusion plus élevés (en partie >
20°C) et sont beaucoup plus solides. Ce comportement à la fusion des ingrédients se voit sur la peau dans la
fermeté des produits. De plus, du point de vue anthroposophique, la cire d’abeille montre une vitalité et une
qualité de chaleur qui lui sont propres et qu’aucune cire végétale ne peut fournir.
Dans la mesure où la cire d’abeille est obtenue selon des points de vue écologiques, nous la considérons comme
une matière première importante et judicieuse, que nous employons sciemment.

